Khrys’presso
juillet 2020

du

lundi

6

Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour
découvrir les informations que vous avez peut-être ratées la
semaine dernière.

Brave New World
Philippines. Une dangereuse loi antiterroriste constitue
un nouveau revers pour les droits humains (amnesty.org)
Covid-19 : le Japon fermé aux étrangers, y compris les
résidents (liberation.fr)
“Premier jour de l’interdiction du smartphone en
marchant dans une ville japonaise” (nouvelobs.com)
Pékin dicte sa loi à Hong Kong, dynamitant sa promesse
d’autonomie (lesoir.be)
Manifestation à Hongkong et premières arrestations liées
à la nouvelle loi sur la sécurité (lemonde.fr)
Les Hongkongais ont bravé la loi de sécurité nationale
nouvellement promulguée en manifestant sans chefs de
file (fr.globalvoices.org)
Pour le 23ème anniversaire de la rétrocession de Hong
Kong à la Chine, jour de la promulgation de la
draconienne loi de sécurité nationale de Pékin dans le
territoire, des milliers de manifestants ont bravé
l’interdiction par la police de descendre dans la rue.
À Hongkong, des livres écrits par des figures du
mouvement prodémocratie disparaissent des bibliothèques
(lemonde.fr)
La structure du barrage des Trois-Gorges inquiète alors
que
les
inondations
ravagent
la
Chine
(theepochtimes.com)

Alors que des pluies torrentielles balaient
actuellement la moitié de la Chine, un expert en
hydrologie avertit que le barrage pourrait s’effondrer
sous la pression supplémentaire, mettant en danger la
vie de millions de personnes qui résident à proximité.
L’Inde bannit 59 applications chinoises, parmi
lesquelles TikTok, UC Browser, Weibo, et WeChat
(zdnet.com – en anglais)
La Russie déploie un outil de surveillance baptisé…
“Orwell” (journaldugeek.com)
Poutine gagne son référendum, sans susciter
l’enthousiasme (liberation.fr)
«– Les Russes ont érigé un monument à Georges Orwell.
– Où ça ?
– Partout.»
C’est le dernier «anekdot» (blague politique) né en
Russie ces derniers jours
En Russie, des feux géants ravagent de nouveau la région
arctique (reporterre.net)
Le président polonais veut changer la constitution pour
empêcher les homosexuels d’adopter (huffingtonpost.fr)
Le mouvement des femmes du Rojava dénonce le silence de
l’ONU face aux crimes de la Turquie (rojinfo.com)
Grèce : la frontière flottante au large de Lesbos
bientôt installée (infomigrants.net)
La justice multiplie les « procès de Facebook » : sale
temps pour la liberté d’expression en Algérie (interlignes.com)
Coronavirus : face à la multiplication des cas de
contagion, la Catalogne reconfine 200 000 personnes
(lemonde.fr)
Coup de balai parmi les soldats d’élite de l’armée
allemande (20minutes.fr)
Aux Pays-Bas, le sexe ne sera plus indiqué sur la carte

d’identité (huffingtonpost.fr)
Des médecins dénoncent la « torture » subie par Julian
Assange, le fondateur de WikiLeaks (lemonde.fr)
« L’isolation et une stimulation insuffisante sont des
techniques de tortures majeures, capables de déclencher
un désespoir important, de la désorientation, de la
déstabilisation et la désintégration de fonctions
mentales et psychologiques cruciales »
Aux États-Unis, une guerre inédite se prépare entre les
entreprises et leurs assurances (korii.slate.fr)
Les responsables des prisons du Kansas ont ignoré la
pandémie. Puis les gens ont commencé à mourir.
(theintercept.com – en anglais)
La police de Seattle évacue la zone de protestation
après le décret émis par le maire (washingtonpost.com –
en anglais)
Stonewall : 51 ans après, la police new-yorkaise manie
toujours la matraque
(humanite.fr)

contre

la

communauté

gay

Dans un rapport enterré, le gouvernement américain admet
des défaillances majeures dans la lutte contre le
terrorisme intérieur (theintercept.com – en anglais)
Les fans de K-Pop s’impliquent dans la politique
américaine. Est-ce que ce sont des activistes ?
(theintercept.com – en anglais) – voir aussi : Les fans
de K-pop, des activistes aussi improbables que
redoutables (telerama.fr)
Richmond se débarrasse de plusieurs symboles de
l’esclavage (huffingtonpost.fr)
Une vague de manifestations anti-racisme a poussé
plusieurs États américains à retirer des symboles
confédérés de ses rues.
La police de Detroit admet un taux d’erreur de 96 % dans
la reconnaissance faciale (arstechnica.com – en anglais)

Le MIT s’excuse, met hors ligne de façon permanente un
énorme jeu de données qui a mené à des systèmes d’IA qui
usent d’insultes racistes et misogynes (developpez.com)
Avortement: La Cour suprême des États-Unis inflige un
revers majeur aux anti-IVG (huffingtonpost.fr)
Chez les zapatistes, un monde de femmes en lutte (cqfdjournal.org)
Des féministes et militantes syndicales au Mexique
subissent une vague d’arrestations et d’emprisonnements
(fr.globalvoices.org)
Médicaments : la pandémie de Covid-19 remet en question
le
droit
de
la
propriété
intellectuelle
(theconversation.com)
Les crèmes solaires pour enfants contiennent trop de
“substances préoccupantes” (huffingtonpost.fr)
Certaines crèmes testées par deux associations de
défense de l’environnement contiennent des substances
cancérogènes,
endocriniens.

neurotoxiques,

perturbateurs

À la rencontre des vidéastes « SFW » qui publient sur
les sites pornographiques (numerama.com)
Le «doomscrolling»,
(korii.slate.fr)

ou

le

mal

de

l’information

Spécial France
Les professionnels français du câble s’alarment de la
concurrence asiatique (zdnet.fr)
L’ouverture et la gratuité des décisions de justice en
France, c’est pour bientôt (numerama.com)
Sci-hub et Libgen débloqués chez les FAI français ?
(soundofscience.fr)
Accès aux contenus pornographiques : le Parlement doit
retirer l’article 11 ! (laquadrature.net)
Haine sur Internet : LREM cherche à recoller les

morceaux de sa loi, fracassée par le Conseil
constitutionnel (numerama.com)
Pour contraindre ses victimes, un hacker menace de faire
appliquer le RGPD (numerama.com)
Élise Van Beneden, présidente d’Anticor : « Il est temps
de rendre son indépendance au Parquet national
financier » (humanite.fr)
Victoire écologiste, déroute macroniste et défiance
abstentionniste : les enseignements des municipales
(bastamag.net) – voir aussi : À Paris, Marlène Schiappa
ne pourra même pas siéger au conseil d’arrondissement
(huffingtonpost.fr)
Le symbole d’un véritable fiasco pour La République en
Marche qui n’a remporté aucune grande ville, perdu les
rares hôtels de ville qu’elle dirigeait, et connu pour
unique satisfaction la confortable réélection du
Premier ministre au Havre. Précisons que le Premier
ministre n’est pas encarté LREM
Macron annonce une « rentrée difficile » et veut
relancer la réforme des retraites (lemonde.fr) – voir
aussi : Emmanuel Macron ressuscite sa réforme des
retraites…dont plus personne ne veut (liberation.fr)

Dessin d’Allan Barte (son blog) (sa page tipee)
C’est possible : une entreprise lyonnaise propose la
semaine de 32 heures (liberation.fr)
Le nouveau premier ministre, Jean Castex, se décrit en «
homme politique local » qui « croit aux territoires »
(lemonde.fr)
Jean Castex premier ministre : « Une mauvaise nouvelle
pour l’écologie » (reporterre.net)
« il règne seul, s’est installé à la tête des réseaux
économiques et sociaux locaux, distribuant des emplois
publics sur un territoire sinistré. Il tient sa ville
comme ça, en patron d’un système de relations dont il
occupe le haut de la pyramide. Son conseil municipal
est mutique, il parle plus ou moins seul. » […] « Cet
homme ne remettra pas en cause le monde d’avant, il le
perpétuera. C’est avec lui que Macron prépare la guerre
sociale pour la rentrée, qu’il s’attaquera aux 35

heures, à nos retraites, et qu’il oubliera totalement
la bifurcation écologique promise. »
Une « chambre des Conventions citoyennes » serait-elle
un bon outil démocratique ? (usbeketrica.com)
Éducation : 4 enseignements à tirer d’urgence de la
crise pour bien préparer septembre (humanite.fr)
Le Conseil d’Etat valide la hausse des frais
universitaires
pour
les
étudiants
étrangers
(liberation.fr)
Le recours de plusieurs associations, dont l’Unef, sur
cette hausse décidée en 2018 pour les étudiants
étrangers extracommunautaires a été rejeté. La
conception de modicité des frais retenue pourrait
s’appliquer aussi aux Français.
“Je suis échelon 7 et j’ai été refusé partout” : sans
logement attribué par le Crous, des étudiants révoltés
(franceinter.fr)
Des lycéens étrangers de Seine-Saint-Denis empêchés de
poursuivre leurs études (liberation.fr)
À Nice, retour à la case galère pour les migrants après
le déconfinement (liberation.fr)
La CEDH condamne la France pour le «traitement
dégradant» de demandeurs d’asile (liberation.fr)
Doctissimo monétise les résultats de « tests de
dépression » sans consentement : la CNIL saisie
(numerama.com)
Dépakine: L’État jugé responsable et condamné à
indemniser trois familles (huffingtonpost.fr)
Cet anti-épileptique auquel ont été exposés in utero
plusieurs enfants a provoqué des handicaps lourds.
Des membres du gouvernement enterrent plusieurs mesures
phares de la Convention citoyenne pour le climat
(reporterre.net) – voir aussi : Emmanuel Macron digère

et édulcore les mesures de la Convention citoyenne pour
le climat (reporterre.net)
Pollution de l’air : l’État risque une lourde amende
pour inaction (reporterre.net) – voir aussi : Pollution.
L’État pourrait écoper d’une amende de 20 millions
d’euros par an (humanite.fr)
Mise en délibéré, la décision est attendue dans une
quinzaine de jours. En France, la pollution de l’air
est jugée responsable de près de 50 000 morts par an,
soit environ 20 000 de plus que n’en a provoqués le
Coronavirus à ce jour.
La France censure une pub pour des vélos qui critique
l’impact environnemental de la voiture (numerama.com)
Les autorités sanitaires minorent la contamination aux
pesticides de l’eau du robinet (reporterre.net)
Cancer: L’art de
(terrestres.org)

ne

pas

regarder

une

épidémie

L’avenir des trains de nuit attendra la fin de l’été
(reporterre.net)
Railcoop, la coopérative qui fait renaître les lignes de
train abandonnées (reporterre.net)
La fermeture de Fessenheim sera une première et on ne
sait pas vraiment comment faire (huffingtonpost.fr) –
L’occasion de voir ou
Fessenheim, le début de
invidious) ; voir aussi :
premières opposantes à la
(rue89strasbourg.com)

revoir ce documentaire :
la fin du nucléaire (lien
“Les femmes de Fessenheim”,
centrale dès sa construction

Spécial médias et pouvoir
Racisme dans les médias : la CNCDH reprend les analyses
d’Acrimed (acrimed.org)
Radio France et le Cercle des économistes : des liaisons
dangereuses (acrimed.org)

Rapport : La communication des
(projetarcadie.com)
BFM-TV, mode d’emploi (acrimed.org)

parlementaires

Spécial Coronavirus – données (plus
ou moins) scientifiques
Le coronavirus se cache dans les eaux usées et c’est une
mine d’or pour les chercheurs (huffingtonpost.fr)
« Dans nos travaux, nous avons vu que la courbe
épidémique était décalée par rapport à celle des
hospitalisations” […] Logique: le virus se retrouve
dans les selles quelques jours après l’infection. Et
donc avant les premiers symptômes de la maladie, qui
arrivent en moyenne cinq à six jours plus tard. Et,
logiquement, bien avant une possible hospitalisation,
qui a lieu plusieurs jours après le début des
symptômes. On pourrait donc imaginer un réseau de
surveillance qui analyse quasiment en temps réel les
eaux usées partout en France afin de vérifier s’il n’y
a pas un regain de l’épidémie.
Malbouffe et sédentarité… notre mode de vie a aggravé la
pandémie (reporterre.net)
Géographie de la mortalité due au Covid-19 en France et
en Allemagne (theconversation.com)
si la France et l’Allemagne ont eu à peu près le même
nombre de cas attestés (environ 190 000), la mortalité
a été beaucoup plus élevée en France. Tandis que
l’Allemagne ne déplorait, au 19 juin 2020, que 8 883
décès, soit un taux de 107 par million d’habitants, la
France en comptait 29 617, soit un taux de 454 par
million d’habitants.
Coronavirus : pourquoi l’OMS est aussi alarmiste face à

l’évolution de la pandémie (francetvinfo.fr)

Spécial mauvaise gestion et casse
du système de santé
La fiction démocratique (sarkofrance.blogspot.com)
La crise du COVID a révélé l’incompétence crasse de
ceux qui nous gouvernent: la France a non seulement
fait les mêmes erreurs que les pays voisins, elle a
fait toutes les erreurs des pays voisins. Un sans faute
dans l’erreur, aujourd’hui dépassé aux États-Unis
(Trump), au Brésil (Bolsonaro) et au Royaume Uni (Boris
Johnson).
Covid-19: une enquête judiciaire contre Philippe, Véran
et Buzyn sera ouverte (huffingtonpost.fr)
“Nos vies valent 150 euros” : les agents de propreté de
l’hôpital de Valenciennes en grève contre la prime Covid
(francetvinfo.fr)

Dessin de Hic

Covid-19: fait-on les 700 000 tests par semaine promis
par le gouvernement? (liberation.fr)
Covid-19 : le rapport choc des pompiers sur la gestion
de la pandémie (leparisien.fr) – voir aussi : Les
pompiers dénoncent leur sous-mobilisation pendant la
crise du Covid (huffingtonpost.fr)
Dans un rapport destiné à l’Intérieur, la Fédération
nationale des Sapeurs-pompiers étrille la gestion de
crise sanitaire du gouvernement.
“Les événements ont été administrés plus que gérés
conduisant à privilégier le contrôle sur la prise
d’initiatives et de responsabilités des acteurs de
terrain”[…] “Plutôt qu’une crise sanitaire, cette crise
a surtout été celle du leadership de la communication.”
[…] les pompiers évoquent également le renvoi des
appels liés au coronavirus sur le numéro unique du 15,
devenu “un numéro de renseignement, pas d’un numéro
d’urgence” et le manque de mobilisation des cliniques
privées (qui avaient elles-mêmes demandé à être
réquisitionnées). ”Était-il efficace de faire faire des
centaines de kilomètres aux victimes alors que souvent
il y avait de la place dans la clinique d’en face?”,
s’insurgent les pompiers, très critiques vis-à-vis des
évacuations par TGV. […] Le rapport va même plus loin
en évaluant les conséquences de la saturation du 15 : «
Des requérants non-Covid en situation d’urgence vitale
n’ont jamais eu de réponse et sont morts dans
l’indifférence générale. Un vrai scandale! »

Spécial
répression,
violences policières…

racisme,

À lire absolument pour bien comprendre l’histoire de la
violence policière en France depuis les années 50 : La
domination policière (lafabrique.fr) de Mathieu Rigouste

– voir par exemple la critique de Contretemps
(contretemps.eu) à ce sujet.
Violences en série, menaces de viol, racisme : enquête
sur la police d’Argenteuil (streetpress.com)
Seine-Saint-Denis : violences, racket… dix-sept enquêtes
visent une compagnie de policiers (leparisien.fr)
Le témoignage accablant d’une des victimes des six
policiers de Seine-Saint-Denis placés en garde-à-vue
(franceinter.fr)
Seine-Saint-Denis : la compagnie de sécurisation et
d’intervention (CSI) va être partiellement dissoute
(francetvinfo.fr)
Cette compagnie fait l’objet de dix-sept enquêtes
préliminaires menées par le parquet de Bobigny, selon
les informations de franceinfo. Il s’agit de soupçons
de violences, vols, falsifications de PV ou encore
trafic de stupéfiants.
Violences, mensonges et maintien de l’ordre (lundi.am)
La culture du clan, associée à la haine de la pensée,
au mépris du questionnement qui s’articule si bien
avec, à la fois le culte de la technique (ici, de la
guérilla urbaine) et l’exacerbation de la virilité
(contre le courage), soustrait les agents à
l’universalité de la loi, exactement comme le font les
mafias.
Arnaud, un flic pris entre deux feux (lezephyrmag.com)
« Comment voulez-vous contredire ceux qui disent que
tous les flics sont des pourris lorsque vous voyez, de
l’intérieur, ce qui se passe ? »
Justice et vérité sur le racisme et les violences
policières (liberation.fr)
Seule la création d’une commission indépendante placée
sous l’autorité de la Commission nationale consultative

des droits de l’homme permettra de lutter contre les
discriminations raciales et la violence qui les
accompagne.
Black Lives Matter : la France face à ses impensés
historiques (liberation.fr)
Racisme d’État en France ? Le cas de la police
(contretemps.eu)
Rouen : trois policiers, auteurs de propos racistes sur
un groupe WhatsApp, vont être révoqués (francetvinfo.fr)
À Stains, la fresque contre les violences policières
recouverte de graffitis (huffingtonpost.fr)
Le « Je vous ai compris » de Didier Lallement aux
policiers en colère (lepoint.fr)
Un échec rassurant. Le préfet Didier Lallement n’est
peut-être pas si compétent qu’il le prétend (politis.fr)

Spécial résistance
Démanteler les infrastructures de surveillance et de
discrimination massives ? (internetactu.net)
Imagine : on le fait (imagineonlefait.fr)
Imaginez un instant : le Président tient sa promesse et
nous pouvons enfin nous projeter dans une société juste
et durable et engager une transition écologique à la
hauteur des enjeux.

Spécial GAFAM et cie
Facebook reconnaît avoir à nouveau fait fuiter des
données personnelles d’utilisateurs qui ont été
partagées avec 5000 développeurs tiers environ
(developpez.com)
Boogaloo : quelle est cette mouvance extrémiste que
Facebook a décidé de bannir ? (numerama.com)

Branle-bas de combat chez Facebook face à la désertion
d’Unilever et Coca-Cola (zdnet.fr)
Stop Hate for Profit : le PDG d’un grand groupe de
publicité déclare que le boycott de Facebook est un
tournant, car cela changera la façon dont les
entreprises
percevaient
les
médias
sociaux
(developpez.com)
Facebook est hors de contrôle. Si c’était un pays, ce
serait la Corée du Nord (theguardian.com – en anglais)
Si le boycott de Facebook par certaines des plus
grandes marques du monde – Unilever, Coca-Cola,
Starbucks – réussit, ce sera parce qu’il aura ciblé la
seule chose que Facebook comprend : ses résultats. Et
s’il échoue, il s’agira d’une autre sorte d’étape.
Parce c’est une entreprise qui a facilité l’attaque
d’une élection américaine par une puissance étrangère,
qui a retransmis en direct un massacre puis l’a diffusé
à des millions de personnes dans le monde entier, et
qui a contribué à inciter à un génocide.
[…]
Il se peut que Facebook ne soit pas seulement plus fort
que la Chine. Il se peut qu’il s’avère plus fort que le
capitalisme.
Twitter supprime une photo utilisée par Donald Trump
pour violation du droit d’auteur (01net.com)

Les autres lectures de la semaine
Est-il possible d’être contre le bonheur ? Une critique
de la science et de l’industrie du bien-être
(renverse.co)
Comment la technologie change littéralement notre
cerveau (vox.com – en anglais)
La 5G devait unifier le monde ; en fait, elle le déchire
(wired.com – en anglais)

Le capitalisme et la pandémie: l’heure des comptes a
sonné (lavamedia.be)
La colonie des boulons – Nouvelle (lundi.am)
Ces « colonies apprenantes » ? Un genre de cahier de
vacances en chair et en os.Une camisole scolaire.[…]
Cet été, tout le monde attendait de voir Jean-Michel
sur la plage avec un tee-shirt « Je ne suis pas 1984 »
pour comprendre qu’il était justement 1984.
« Notre histoire s’est bâtie pour partie sur des
violences populaires ». (reporterre.net)
La police comme symbole de la masculinité en crise
(trounoir.org)
Le mouvement Boogaloo n’est pas ce que vous croyez
(lundi.am)
Le retournement dramatique de l’expression “culture du
viol” (sexes.blogs.liberation.fr)
Dans le genre féministe (blogs.mediapart.fr)
La physique explosive du
(arstechnica.com – en anglais)

caca

des

Les BD/graphiques/photos
semaine
Rentrée difficile
Pas du tout !
Affiche
Blue Lives Matter
Statue of Limitations (thenib.com)
Abandon
Charisme
Échanges de cadeaux
Fête des verts
Jardinage
Vous pouvez m’expliquer ?
Half way

pingouins

de

la

Vagues
Politics
Ça capte pas

Les vidéos/podcasts de la semaine
La violence policière raciste, structure d’un déni
(refuznik.video)
Libertés : après le confinement, la stratégie du choc
(video.lqdn.fr)
Tests Covid-19 : révélations sur un nouveau scandale
sanitaire (lemediatv.fr)
Coronavirus IX: Evictions: Last Week Tonight (HBO)
(tube.fede.re – en anglais)
Partager la terre (franceculture.fr)
Pour défendre des zones sauvages ou agricoles, des
citoyens créent des ZAD pour occuper ces terres ou des
collectifs pour les racheter. Ici, tout un village
s’est mis à racheter des terres de façon collective.
Un film français de 1947 a prédit avec précision la
dépendance
du
XXIe
siècle
aux
smartphones
(openculture.com – en anglais)

Les autres trucs chouettes de la
semaine
Abstract Wikipedia, le projet expérimental de
l’encyclopédie en ligne, utilise un langage de
description pour générer du contenu dans d’autres
langues (developpez.com)
8 nouveaux chatons pour cette 10ème portée (chatons.org)
42l est désormais reconnue d’intérêt général ! (42l.fr)
cet article constitue un descriptif de nos démarches
administratives, que nous avons fait le choix de
détailler au maximum par mesure de transparence.

Robocoop (robocoop.fr) est une initiative de lutte
contre l’obsolescence programmée de l’électroménager,
qui construit un modèle de consommation à l’opposé du
modèle actuel. Ambition : créer un réseau de
coopératives locales, pratiquant la location
d’électroménager.
Miroir de Valem : un projet artistique, libre et
solidaire (framablog.org)

Retrouvez les revues de web précédentes dans la catégorie
Libre Veille du Framablog.
Les articles, commentaires et autres images qui composent ces
« Khrys’presso » n’engagent que moi (Khrys).

